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Pionnier pour le transport de deux patients couchés
La recherche d’efficacité est au coeur d’un double investissement engagé par le CMH de
Bra-sur-Lienne : un nouveau monitoring de pointe et une civière pliable. Un équipement
pour optimiser la prise en charge simultanée de deux patients. Coût total : 50.000 €.
Pionnier du secours héliporté en Belgique, le CMH devient pionnier de la prise en charge et le
transport de deux patients couchés. Les premiers bénéficiaires immédiats de ce nouveau matériel
sont les patients, notamment lorsque l’équipe médicale doit assurer le transport simultané de deux
personnes souffrant de pathologies graves.
Statiquement, ce type de transport héliporté concerne une moyenne de 30 missions par an
(21 missions de secours depuis début 2016). Les équipes du CMH sont amenées à rencontrer ce
type de situation lors d’un plan médical d’urgence, lors d’un accident de la route impliquant
plusieurs victimes ou lors de catastrophe avec des blessés graves.
Les deux outils de travail sont parfaitement adaptés à la médecine d’urgence extra-hospitalière et
au transport héliporté.
• Le nouveau monitoring du CMH est extrêmement novateur dans sa conception,
permettant une surveillance efficace de paramètres vitaux sur un second patient transporté.
Il est est particulièrement novateur en terme de fonctionnalité et de télémédecine. (Budget :
31.000 €)
• L’acquisition d’une seconde civière de transport a été réfléchie pour répondre au confort du
patient et à l’ergonomie générale de la cabine dans ce type de mission. Elle a les avantages
d’être légère (13kg) et pliable tout en disposant de points de sécurité répondant aux règles
aéronautiques. Ce nouveau matériel a été réalisé sur mesure par une société spécialisée
dans l’équipement intérieur d’hélicoptères et de véhicules de secours aérien (Budget :
19.000 €)
Au Centre Médical Héliporté, tout investissement fait l’objet d’une étude approfondie en
concertation avec l’équipe d’intervention. Le matériel utilisé doit répondre à plusieurs impératifs,
tant sur le plan médical qu’aéronautique :
• répondre aux besoins des médecins et infirmiers qui assurent un service de qualité dans un
contexte rural où les patients sont éloignés des services d’urgence et des plateaux
techniques hospitaliers spécialisés dans le traitement de pathologies graves.
• leur permettre de gagner en temps et en efficacité lors de la prise en charge de tout patient,
sans encombrer l’habitacle de vol.
• répondre aux normes de qualité et de sécurité fixées par l’administration de l’aéronautique.
L’achat de ce matériel s’ajoute à un autre investissement réalisé en 2016 : le projet d’acquisition
d’un nouveau véhicule SMUR routier adapté aux régions rurales, garantissant la sécurité de
l’équipe de secours et dont l’équipement est identique aux véhicules des services d’urgence
hospitaliers (91.000 €). Il démontre la philosophie du CMH de mettre à disposition de chaque
patient des outils adéquats et un service de secours de grande qualité.
Tous ces investissements sont possibles grâce aux différents soutiens financiers apportés
notamment par des donateurs privés et par des organismes associatifs reconnaissant l’utilité
publique du projet de secours de l’ASBL Centre Médical Héliporté.

